
A v a n t a g e s  p a r t e n a i r e s  

P A G E  1  

Ces avantages sont valables SOUS RESERVE de présentation d’une pièce d’identité valable, ainsi que de la licence fédé-

rale ASA 2020/2021 nominative. Ils ne sont valables UNIQUEMENT du 01/09/2020 au 31/08/2021. Une dérogation per-

met de bénéficier de ces avantages du 01/09 au 31/10/2020 avec la licence FFA de la saison 2019/2020. Le cas échéant, 

seul Le responsable légal du mineur licencié pourra bénéficier des avantages   ci-dessus. 

Une séance réflexologie palmaire offerte pour la 1ere séance. Luc LACHENAL, 

réflexologue et magnétiseur www.chemindeslumieres.fr, MOUXY 

-10% chez Anaïs RIO, massages bien-être et sportifs, https://triangles-houseandcamp.com, 3090 

route du Revard, 73100 TREVIGNIN, 06 87 06 71 19, contact@triangles-houseandcamp.com 

-  10 % chez ARNAULT CHOCOLATIER. chocolats, tablettes, macarons, pâte de fruits, 

petits fours secs … fabriqués maison avec couverture Valrhona. Arnault-

chocolatier.com 1 rue de Boigne 73000 CHAMBERY 

- 5% Rois Malts + 5% avec le compte fidélité. Location tireuse offerte.  242 Allée des 

Erables, 73420 Drumettaz-Clarafond  

-10% chez Nadège TISSOT, sophrologue, et hypnothérapeute, Méry. Egalement E.M.D.R. et du 

breathwork (technique de méditation basée sur une respiratoire active).  

 

15 % sur la boutique. jules le mousquetaire (brocante décoration sur internet via eBay). 
Lien boutique eBay : Jules le Mousquetaire.  

Savoie Débarras : (débarras de maison, garage, cave), ESTIMATION GRATUITE : 

www.savoie-debarras.com 

-5% sur tous les vins (-10% à partir de 6 bouteilles). Tire bouchon « nature de vin » offert sur 1ere     

commande et inscription ateliers dégustation. Vins de vigneron 100% bio et naturels. 06.63.13.93.82,  

naturedevin.com, naturedevin@orange.fr Ouvert sur RDV : 1 rue Jean Mermoz 73100 Aix 

    BIOCOOP GRESY/AIX ET DRUMETTAZ :  

Réduction de 5% sur votre    panier, sur l’ensemble du magasin 

RUN’ALP VOGLANS : - 10% sur votre panier, sur l’ensemble du magasin 

-10% sur les plans d’entraînement à distance (triathlon, trail, course à pied).                                    

https://www.facebook.com/regiscoaching 

Service de location à Aix : -15% sur la location de vaisselle, et –20% sur la location de mobilier. 

http://service-complet.fr/ 

Des produits naturels, à base de curcumine, spiruline … pour une vie + saine. 20€ de bon 

cadeau pour la 1ere commande. Consultez notre shop : https://standup22.shop/?

site=philippey, et contactez nous au 0688454707, philippeyvars@yahoo.fr 
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Ces avantages sont valables SOUS RESERVE de présentation d’une pièce d’identité valable, ainsi que de la licence fédé-

rale ASA 2020/2021 nominative. Ils ne sont valables UNIQUEMENT du 01/09/2020 au 31/08/2021. Une dérogation per-

met de bénéficier de ces avantages du 01/09 au 31/10/2020 avec la licence FFA de la saison 2019/2020. Le cas échéant, 

seul Le responsable légal du mineur licencié pourra bénéficier des avantages ci-dessus. 

BATI 6 THEME : Magasin de Peintures en bâtiment. contact@bati6t.fr Accès à la carte privi-

lège, et 15% de réduction sur tout le magasin. 278 Rue Paul Gidon, 73000 Chambéry.  

Café offert pour tout repas : aubergedelapaillere.fr à Lavours (01)  

Café offert pour tout repas : la-jetee-bourget.com  à Conjux  

Christelle LEVANT, 10% sur toutes les consultations : Conseil en nutrition santé, praticienne 
soins  énergétiques, Chromo luminothérapie, Psycho généalogie, 06 12 07 60 51,             
https://www.facebook.com/clvcouleur/  Adresse du cabinet : immeuble le Sierre, 703 rue 
Boucher de la Rupelle, 73100 GRESY/AIX 

 

 

Café offert pour tout repas : aubergedeportout.fr   à Chanaz  

Ecole de parapente LIBRE ENVOL, -10% sur les baptêmes parapente au départ du col de la For-

claz, et sur les stages parapente montagne mono-surfaces, 100 route du bout du lac,74210 LATHUILE, 

Didier GOUJON, 06 81 55 74 94, libreenvol74@gmail.com. Libre-envol.com 

LES JARDINS DE MAX ET ANNA : petit pot de préparation salée ou sucrée pour un pa-

nier  d'une valeur de 15 euros, remise de 10% pour une nuitée en week-end par exemple sur un des 
deux gîte (T2 / T3). visite du jardin à une date prévue. 87 Les Vauthiers, 73100 Saint-Offenge-Dessus. 
06 75 75 22 41.  https://www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/1906/ 

  Laetitia NOLLET CHIROPRACTEUR  

TRESSERVE : 07 60 37 44 63,  nollet.laetitia@gmail.com   

(consultation UNIQUEMENT sur RDV.  http://www.chiropracteur-aix-les-bains.fr/    

50€ au lieu de 60€ pour la 1ere consultation, puis 45€ au lieu de 50€ 

Grégory THUILLE, viticulteur, 50 ch de Join, Brison. –10% sur toute la gamme : Chardonnay, roussette 

de Savoie, Mondeuse, Mondopino, rose de Savoie, brut blanc et rosé ...  : gregoire.thuille@free.fr,    

06 73 35 71 26.    

Centre de formation, Aix-les-Bains et la Ravoire, à la pédagogie révolutionnaire, pour adultes et 

enfants ! Un cours individuel d’1h offert pour toute inscription (hors carnet tickets) !! http://

www.yourenglishworkshop.com/  04 79 88 89 15 ou par mail info@yourenglishworkshop.com  

mailto:contact@bati6t.fr
http://aubergedelapaillere.fr
http://la-jetee-bourget.com
http://aubergedeportout.fr
mailto:nollet.laetitia@gmail.com
mailto:info@yourenglishworkshop.com
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